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IL M'ARRIVE DE RENCONTRER DES GENS EXTRAOBDINAIRES

QUI ME DONNENT ENVIE DE VOUS RACONTER LEURS
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C'EST MERVEILLEUX !

Mise en valeur deux stylistes belges, qui grâce à leur talent, à leur force, se

font connaître dans le monde !

ET POUB COMMENCER, UHISTOIRE DU PETIT PRINCE
GEOBGES D'ANGLETERBE EN BARBOTEUSE BELGE !

Remarquable histoire, celle de Désirée von Hohenlohe et de son mari

Thibault d'Ursel, créateurs de la jeune marque bruxelloise " Les Petites

Abeilles " !

Tôut a commencé à leur mariage a l'occasion duquel ce jeune couple

bruxellois reçoit en cadeau une ruche d'abeilles. C'est leur nouvelle passion

commune, l'apiculture, qui les inspire au moment de choisir le nom de leur

ligne de vêtements pour enfants : " Les Petites Abeilles ".

Voici quelques indications quant au style des Petites Abeilles : coupes

classiques inspirées de la mode enfantine vintage, robes à smocks,

barboteuses, ensembles marins, le tout brodé main.

Dès l'annonce de la naissance du petit Prince anglais, Désirée envoie

un modèle de sa collection à Kate et William au Kensington Palace : une

barboteuse blanche smockée et brodée de navires bleus.

Quelques mois plus tard arrive une carte de remerciements, et en avril,

surprise : Désirée découvre par hasard que le bébé royal porte son vêtement

lors de la tournée des Ducs de Cambridge en Nouvelle Zélande et en

Australie.

Et depuis, cette magnifique collection est demandée dans le monde entier et

la fameuse barboteuse est constamment en rupture de stock !

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Thibault m'a expliqué leur petite

histoire I Et, afin de vous faire connaître leur marque, il propose de vous offrir

un vêtement pour la naissance de votre petite Princesse ou de votre petit

Prince à vous !

Que faut-il faire pour participer et remporter cette magnifique surprise ?

Allez répondre à la " Question Royale. que vous trouverez sur mon site web

www.vkrelooking.be et suivez les instructions que vous y découvrirez.

LES PETITES ABEILLES, UNE MARQUE BELGE PRESQUE
AUSSI JEUNE QUE L'HÉRIIER ROYAL !
Chapeau à Désirée et Thibault pour leur audace et sudout bon vent à cette
magnifique collection !
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ET ENSUITE, UHISTOIRE D'ELISE LUCAS, JEUNE SWLISTE
BRUXELLOTSE OUI PRÉSENTE SA COLLECTION PRTNTEMPS-
ÉrÉnts À u msxroN wEEK À vaNcouveR r

Elise Lucas, que j'ai eu le plaisir d'avoir comme élève, future Conseillère

, en lmage, est une jeune styliste Belge. Née à la fin des années 80, elle

grandit avec un crayon à la main, toujours prête à dessiner ce qui lui passe
par la tête. Elle se crée, dès I'enfance, un univers unique à l'atmosphère

étrange, sombre et mélancolique. Son univers est en perpétuelle évolution,
devenant plus féminin, délicat, tendant toujours vers la perfection. Pour
le choix de ses études, elle se dirige vers le stylisme, qui est pour elle le

merlleur moyen de donner enfin vie à ses idées et à ses dessins.
Après un concours à Paris, les E-Fashion Awards, où elle fini deuxième, elle
prend de plus en plus confiance en elle.

Ce sentiment sera renforcé suite à ses expériences auprès de designers
comme Elvis Pompilio ou encore Jessie Lecomte. Aujourd'hui, Elise Lucas

crée des vêtements et accessoires qui, pour elle, doivent raconter une

histoire, transmettre un sentiment et éveiller l'imaginaire des femmes qui

les porteront. Après un passage aux Brussels Fashion Days de 20.13, elle

se fait inviter à La Vancouver Fashion Week en septembre de cette année
pour y présenter sa nouvelle collection Printemps-Eté 2015.

Le public canadien accueille sa collection, aux inspirations minimalistes,

naturelles et romantiques, avec beaucoup d'intérêt et de complimenis !

Vancouver est une ville très accueillante et complètement émergente. Et il

semblerait que cette dernière soit un bon point de dépad pour de nouvelles

opportunités, et y lancer sa propre marque.

Elise me raconte : " Ma source d'inspiration pour cette nouvelle collection

est /a renaksance de tout. La fragilité des choses, de la nature, de la beauté
qui en découle. Ces choses qui nous semblent brutes à priori, et qui se

révèlent si fines et si délicates : les pierres précieuses. les écailles d'un
polsson, les rayons du soleil sur I'eau tumultueuse d'un torrent. ...

La collection "Dimstore Diamond", qui signifie diamant brut. est faite de ce

mélange subtil. Avec des couleurs très douces et délicates comne le rose,

le blanc, I'argent, mêlé à des matières comme la soie, le lamé, le satin, le

crêpe et I'organza. Les modèles sont très minimalistes et structures. avec

des trssus à sequins aux mille reflets, ou ornés de pierres cousues main. lls
gardent une structure et une fluidité qui offrent aux femmes I'opportunité

d'assumer leur douceur et leur féminité tout en étant sophistiquées et

indépendantes. .
Je vous invite à découvrir Elise sur http://vanfashionweek.com/elise-lucas.

Voilà deux merveilleuses

histoires qui ont vu le iour
grâce à la toi et la ténacité

de leur créatrices I

N'oubliez pas
d'aller répondre
à la Question Royale
sur www.vkrelooking.be !

Votre Coach Conseillère en lmage
personnelle et professionnelle,

Viviane KÔNIGS- o4g7 /17 49 79
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